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Nourrir les hommes 

 

Toutes les réponses doivent être rédigées et justifiées. L’orthographe et la qualité de l’expression écrite sont évaluées.  

 

I- Restituer des connaissances. (6 points) 

A- Définir les mots suivants : rendement, crise alimentaire, intrants.  

B- Expliquer quelles sont les causes qui provoquent les situations de crise alimentaire.  

 

II- Expliquer un document à partir de ses connaissances et préparer un plan détaillé. (14 points) 

 

Au Niger : les mécanismes d’une crise alimentaire 

« Dans la société paysanne très pauvre qui caractérise le Niger, les crises alimentaires sont récurrentes. Chaque famine porte 

un, voire plusieurs noms. 1973 fut celle de « l’année de la mort des vaches », celle de 2005 : « l’année des criquets » […].La 

pénurie alimentaire grave de 2005 ne fut pas vraiment une famine. Elle survint parce que trois crises différentes s’étaient 

coagulées : à la fois une crise pastorale, une crise agricole et une crise de marché. Aucune d’entre-elles ne présentait un 

caractère exceptionnel mais la conjonction des trois fut désastreuse.  

La crise pastorale fut due à un manque de fourrage hérité d’une mauvaise récolte en 2004. Ce qui incita les éleveurs à vendre 

leurs bêtes pour acheter de la paille et payer l’eau aux villageois, possédant les puits. […] Une vache ne valait plus que 3000 

FCFA au lieu de 10 000. 

La crise agricole fut due au même déficit de précipitations, responsable de mauvaises récoltes, de greniers villageois au plus 

bas, mais elle s’est doublée d’une crise de marché : le Nigéria a acheté des vivres qui auraient dû rester à l’intérieur du pays, 

le Ghana n’a pas livré de maïs, la spéculation a conduit les commerçants à retenir les céréales au lieu de les vendre pour faire 

remonter les prix. L’arrivée des ONG a accentué la pénurie par leurs achats de céréales [...]. 

Quand les prix ont commencé à monter, les familles ont recouru aux méthodes traditionnelles pour continuer à se nourrir : 

mobiliser les réseaux familiaux et notamment les diasporas à l’étranger, […] multiplier les activités  rémunératrices (artisanat, 

plats cuisinés, vente de paille…), et puis migrer, en ville, vers les pays littoraux ou bien en Europe.  

Beaucoup de paysans ont […] vendu leurs biens, leurs bêtes, leurs champs, consommé leurs semences, compromettant ainsi 

leur capacité de reprise. […] Puis les plus pauvres ont dû demander de l’aide [...] ils se sont endettés. Ils sont finalement 

partis dans les villes, avec l’espoir de trouver de l’assistance auprès des ONG, des églises et des mosquées.  La mendicité a 

explosé à Niamey. […] 

Des finacements ayant été débloqués par les grands bailleurs de fonds (Union Européenne, Nations Unies, Etats-Unis), les 

organismes de secours ont afflué. L’aide alimentaire internationale a permis de passer le cap, générant tout un trafic.  

Sylvie BRUNEL, Nourrir le monde, vaincre la faim, Larousse, 2009. 

 

C- Présentez le document.  

D- Quelles sont les causes de la crise alimentaire de 2005 au Niger ?  

E- Quelles furent les conséquences de chacune de ces causes ?  

F- Pourquoi les populations se concentrent-elles dans les villes ? Comment s’appellent les deux phénomènes 

concernés ?  

G- Quels sont les acteurs de la lutte contre la crise alimentaire ?  

H- Réalisez un plan détaillé expliquant les causes et les conséquences de la crise alimentaire au Niger.  


